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Le mot du maire
Chères Vézinoises, chers Vézinois,
Cee première édion de votre bullen municipal depuis les élecons de mars dernier arbore de nouvelles couleurs
et un nouveau graphisme : symbole du renouveau qu'a signé ce scrun par lequel vous avez souhaité reconduire notre équipe
sortante renouvelée quasiment pour moié. Nous vous adressons à nouveau un grand merci pour votre conﬁance.
Avec l'expérience et l'élan acquis, ce mandat s'ouvre sous les mêmes auspices que s'est achevé le précédent : l'envie d'aller
toujours plus loin pour notre commune de Vezins, de toujours viser plus haut, de porter des projets ambieux pour améliorer
notre cadre de vie et garanr l'aracvité de notre coin de campagne.
L'année 2014 est parculièrement chargée : aménagement de l'esplanade de l'Espace Vézinois, mise en place de services nouveaux autour de la modiﬁcaon des rythmes scolaires, recherche de nouvelles assistantes maternelles, réﬂexions sur le projet
de garage communal, lancement du site internet...
Et pour autant, le contexte dans lequel s'inscrit ce début de mandat est diﬃcile : diﬃcile car Vezins n'échappe pas aux complexités du monde qui nous environne et qui rend chaque décision et chaque acon ardues ; diﬃciles car les moyens ﬁnanciers
sont plus rares que jamais et que trouver l'argent nécessaire aujourd'hui au ﬁnancement d'un projet (quand - comme nous
vous l'avons dit et répété on exclut d'augmenter la ﬁscalité) est une gageure ; diﬃciles parce que toutes les réformes annoncées (suppression des départements, agrandissement considérable des régions...) rendent peu lisible l'avenir des communes
et des territoires ruraux comme les nôtres. Comment ne pas être noyés demain dans des espaces de la taille de certains pays ?
Comme revendiquer une identé et une envie de se développer face à des monstres urbains sans aucune commune mesure
avec nous ? La réponse ent en deux mots : se bare. Se bare tous les jours pour aﬃrmer que notre mode de vie vaut la
peine qu'on y consacre les moyens indispensables ; se bare pour que nos campagnes aient droit de cité au plan naonal ; se
bare pour que notre identé soit le socle des acons de développement de nos territoires ; se bare ensemble pour connuer de progresser.
C'est notre engagement, notre volonté, notre ﬁl conducteur. Les élus du Lévézou m'ont reconduit à la présidence de notre
communauté de communes et ont souhaité me conﬁer la geson du grand syndicat mixte du Lévézou. Ces ouls ont une importance capitale dans la déﬁnion des enjeux de demain et ils nous permeent de créer - un peu plus chaque jour - une
union sacrée de tout le Lévézou autour d'un projet commun pour notre territoire.
Vous pouvez compter sur notre engagement sans faille. Bonne lecture, et bon été à toutes et à tous.

Arnaud VIALA

Présenta8on de la nouvelle équipe municipale
Les élus
Suite aux élecons municipales de mars 2014, l’équipe municipale a été en pare renouvelée,
elle se compose de :
VIALA Arnaud

Maire

BOUTONNET Mathieu

Conseiller municipal

AYRINHAC Daniel

Premier adjoint

CHASSAN Chantal

Conseillère municipale

JALBERT Daniel

Deuxième adjoint

CLUZEL Georges

Conseiller municipal

BOULOC Cédric

Troisième adjoint

GAVEN Albert

Conseiller municipal

GAVALDA Chris8ne

Quatrième adjoint

LACOMBE Henri

Conseiller municipal

BANCAREL J. Marie

Conseiller municipal

MIQUEL Patricia

Conseillère municipale

BOUTONNET Sylvie

Conseillère municipale

RIVIERE Thierry

Conseiller municipal

TREMOLET David

Conseiller municipal

Les commissions municipales
Le conseil municipal a mis en place cinq commissions communales lors de sa séance du 29 mars
2014:
Commission urbanisme, eau, personnel technique
Président : Daniel AYRINHAC
Membres : Georges CLUZEL, Mathieu BOUTONNET, Albert GAVEN, Chantal CHASSAN,
Jean-Marie BANCAREL
Commission voirie, assainissement
Président : Daniel JALBERT
Membres : Daniel AYRINHAC, Albert GAVEN, Georges CLUZEL, Mathieu BOUTONNET
Commission bâ8ments, espaces publics, logements, lo8ssement
Président : Cédric BOULOC
Membres : Thiery RIVIERE, Henri LACOMBE, David TREMOLET, Jean-Marie BANCAREL, Daniel JALBERT,
Patricia MIQUEL
Commission social, scolaire, can8ne, transports
Présidente : Chrisne GAVALDA
Membres : Chantal CHASSAN, Patricia MIQUEL, Sylvie BOUTONNET, Henri LACOMBE, Thierry RIVIERE
Commission communica8on, anima8on, culture
Président : David TREMOLET
Membres : Daniel AYRINHAC, Sylvie BOUTONNET, Patricia MIQUEL, Thierry RIVIERE, Chantal CHASSAN,
Georges CLUZEL.
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Les commissions au travail
Commission voirie, assainissement
La commission voirie de la communauté de Communes Lévézou Pareloup s’est réunie ce jeudi 12 juin à
20h45 à la mairie, sous la présidence de Daniel JALBERT.
Le budget de fonconnement s’élève à 58 650€. Tous ces travaux d’entreen sont réalisés en pare par l’entreprise Didier FABRE et en pare par l’employé communal. A ce jour, ce dernier est en train de réaliser le fauchage
sur l’ensemble de la commune.
Le budget modernisaon s’élève à 137 254.90€ pour notre commune pour 2014. C’est l’entreprise Conte TP qui va
réaliser les travaux. Le programme voirie modernisaon est le suivant: village de La Clau, accès Ginesty, accès gendarmerie, village de Vaysse Rodier, chemin du Mercié, 2ème pare de Rieutord.
Assainissement: quelques pets travaux d’entreen sont à réaliser à la staon d’épuraon de La Clau.
La commission voirie et assainissement reste à votre écoute.

Commission bâtiments, espaces publics, logements, lotissement
Presque un an jour pour jour après son inauguraon lors de la fête vove 2013, notre Espace Vézinois se
pare désormais d'une esplanade indispensable à sa bonne ulisaon.
Conçu en même temps que la salle polyvalente elle-même, cet aménagement a dû être diﬀéré car nous n'avions
pas le temps matériel de l'achever avant la fête de l'an dernier, que la météo ne permeait pas d'entreprendre de
tels travaux à l'automne, et qu'il fallait aussi sécuriser les subvenons indispensables à la bonne conduite de ce
chaner d'envergure.
Depuis plusieurs semaines, l'entreprise Conte sous la supervision de l'architecte de l'Espace Vézinois, M.
Arnal, ont travaillé d'arrache-pied aﬁn de restuer une place ﬂambant neuve avant l'échéance de la fête vove
2014.Au programme de ces semaines de travaux : réseaux d'eaux pluviales, électricité pour l'éclairage public, et
créaon des diﬀérentes formes souhaitées pour ce vaste lieu. Le par pris que nous avons choisi est celui de la
modernité alliée à la nature. L'esplanade est immense : il nous paraissait inconcevable de la revêr enèrement de
bitume (trop urbain), mais nous ne voulions pas oublier non plus la nécessité de staonner. C'est ainsi qu'est née
l'idée de créer des îlots de places de staonnement engazonnées qui allient les aspects fonconnel et esthéque
et délimitent aussi des zones exclusivement réservées aux piétons et d'autres dédiées aux véhicules.
L'ensemble de la réﬂexion a aussi été conduite avec les usagers de l'Espace Vézinois, associafs notamment, aﬁn d'anciper au mieux les besoins futurs.n L'aménagement se poursuivra en 2015 avec une deuxième
tranche de travaux visant à moderniser le local du Pont Bascule aﬁn d'y adjoindre une aire de vidange des camping
cars et aussi de stabiliser les zones situées en haut du Claux, au fond de la salle polyvalente, aﬁn d'y permere le
staonnement lors des grosses manifestaons.

Nos employés vont aussi compléter les plantaons des diﬀérentes pares laissées libres par de la verdure aﬁn que
la nature reprenne rapidement tous ses droits face à notre Espace Vézinois.

Les commissions au travail
Commission communication, animation, culture
Le site Internet de la commune en ligne d’ici quelques jours !
Si les contours de ce site ont été présentés en avant première le 15 juin à la populaon de la commune, dès le 10 juillet tout le monde pourra se connecter sur le net pour découvrir en totalité son contenu et partager les informaons présentes sur ce site.
Moyen incontournable de communicaon aujourd’hui, consultable de n’importe où
par n’importe qui, ce site mera Vezins en avant, sera un oul moderne et donnera une image
aracve de la commune.

« Une image aracve »: ce site met en avant tous les services présents dans la commune. Il sera un levier pour faire
connaître Vezins, promouvoir ses acvités et en aVrer de nouvelles, parcipant ainsi au développement de notre commune.
Ce site Internet c’est aussi le vôtre : vous en êtes les premiers garants et ambassadeurs. A vous de vous l’approprier,
de le faire connaître et de nous faire remonter les échos que vous percevrez de ces pages, pour que ce site évolue et se développe au ﬁl du temps, pour que dans un an, dans cinq ou dix ans, il soit toujours le reﬂet du Vezins moderne et aracf que
l’on veut mere en avant dès aujourd’hui.
A parr du 10 juillet connectez vous sur : www.vezins-de-levezou.fr pour découvrir le site en totalité et le faire connaître autour de vous.

Commission social, scolaire, cantine, transports
L’école Jean Monteillet: ﬁn mars, notre école a été encore mise à rude épreuve avec l’annonce par l’Educaon Naonale de la suppression d’un poste complet dès la rentrée de septembre 2014.
La mobilisaon des représentants d’élèves, parents d’élèves et des élus a été nécessaire et c’est donc une opéraon école
morte qui a été conduite le lundi 7 avril 2014. Cee acon a été suivie d’une visite par une délégaon de parents et d’élus à
l’Educaon Naonale de Rodez aﬁn d’exposer notre situaon d’école rurale .
Nous avons réussi à sauver un demi-poste et c’est donc avec 2.5 postes d’enseignant que nous ferons la rentrée 2014.
C’est avec joie que l’école va accueillir également de nouvelles familles sur la commune, ce qui portera l’eﬀecf total de la rentrée 2014 à 56 élèves.
Les rythmes scolaires: le comité de pilotage comprenant des élus de la commune, les enseignants, le conseil d’école,
l’associaon Familles Rurales et l’Associaon des Parents d’Elèves a élaboré un projet d’organisaon du temps scolaire.
Ce projet comprend diverses acvités : du théâtre avec Corinne RICHARD, du chant Choral avec M. BOUSCAYROL, des travaux
manuels avec « les petes mains » ainsi que des intervenons des animatrices de la Résidence sur diverses acvités. Le travail
n’est pas encore terminé, d’autres acvités sont à l’étude. La mairie est également aenve aux changements de direcves du
nouveau gouvernement face à cee réforme, le coût de cee réforme étant une vraie diﬃculté pour nos communes rurales à
faible moyen.
Quoi qu’il en soit, la loi de la République sera appliquée au mieux à la rentrée 2014 à Vezins.
Assistantes maternelles agréées: suite au départ de Mme Sandrine DIDIER, notre village s’est retrouvé limité en
nombre d’assistantes maternelles avec uniquement Marie-Hélène GINESTY. Cee soudaine diﬃculté pour les familles nous a
amenés à une réﬂexion sur un regroupement d’assistantes maternelles aﬁn de faire face aux demandes actuelles et futures.
C’est avec Florine MONTEILLET du Baraquet et Vanessa IMBERT nouvellement arrivée à La Clau, que nous pensons avoir trouvé
la soluon. Elles veulent toutes deux s’installer comme assistantes maternelles et sont donc prêtes à travailler ensemble.
La mairie va les aider dans leurs démarches et leur mere un logement à disposion, proche de l’école.
Nous leur souhaitons une grande réussite dans leur projet. Si d’autres personnes veulent les aider matériellement en voulant
se séparer de biens de puériculture, n’hésitez pas à nous contacter !

Présenta8on du budget 2014
Le budget communal
Dans la connuité des années passées, le budget de fonconnement de la commune est calculé au plus
juste, permeant ainsi de dégager une part importante à la secon d’invesssement. Ainsi plusieurs projets pourront être menés de front améliorant ainsi le quodien de chacun sur la commune. En voici les
principaux indicateurs.

Répartition des dépenses de fonctionnement
La sec8on de fonc8onnement du budget communal s’équilibre à 847 443€ et
se compose comme suit:

Charges de
personnel
27%

46%

Intérêts des
emprunts
Autofinancement et
réserves

15%
12%

Autres charges de
fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement
Fiscalité
6%
Dotations état
27%

26%

37%

Atténuation de charges
(remboursement
personnel et autre)
Fonds propres

4%
Excédent reporté

En sec8on d’inves8ssement, les travaux prévus en 2014 représentent un montant de 1 092 536€
Les principaux projets pour l’année 2014
sont :
- l’aménagement des abords de l’Espace
Vézinois

Répartition des recettes d'investissement
subventions

- la réfecon de l’église de Vezins
- le projet de garage communal
- les travaux de voirie

emprunts

autofinancement

31%
53%
16%
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Retour sur...
La journée du 15 juin
Le dimanche 15 juin bon
nombre de concitoyens s’étaient retrouvés à l’espace Vézinois pour un
moment d’échange sur la vie de notre
commune. Environ cent quatre vingt
personnes ont répondu présentes à
l’invitaon des élus. Arnaud Viala a
présenté le nouveau conseil municipal
et son organisaon.
Cee manée à été aussi un moment fort
de la vie de notre commune : l’occasion d’inaugurer les noms des rues des villages de Vezins, La
Clau, le Roucous, Gleysenove, le Ram et de dévoiler le nom du stade de foot de Vezins qui s’appelle
désormais stade Marin Fabre en souvenir de celui
qui fut maire et conseiller général de Vezins dans
les années 1950 et qui a fortement marqué la
commune et son développement à cee époque.
Puis la commission communicaon animaon culture a dévoilé en avant première aux habitants
les contours du site internet de la commune (voir arcle page 4) qui sera en ligne vers le 10 juillet. Cet
oul de communicaon des acvités et de la vie de la commune doit aussi être une vitrine de Vezins que
chacun aura la ﬁerté de faire connaître autour de soi.

Ce fut ensuite le moment de décorer trois mamans de la commune : Claire Gayraud, Maria Galice
et Anne Fabry qui ont respecvement quatre enfants pour les deux premières et cinq enfants pour la
troisième. Arnaud Viala leur a remis au nom du préfet de l’Aveyron un diplôme de reconnaissance de la
naon, une médaille et un bouquet de ﬂeurs dans la plus grande émoon de chacune d’entre elles. Puis
des photos de familles ont été prises pour immortaliser ce moment.
Pour terminer la manée, les élus ont oﬀert un apérif aﬁn de remercier les habitants de leur
conﬁance.
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